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Note de lecture 
 

L’observatoire régional de l’enseignement supérieur (ORES) a été mis en place à l’initiative des universités, du 

rectorat de l’académie Orléans-Tours, de la Région Centre-Val de Loire et de l’INSA. Il a vocation à produire 

des indicateurs sur l’ensemble de l’enseignement supérieur régional, y compris, les établissements qui ne sont 

pas sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(MENESR).  

Pour établir ce document, l’ORES utilise les données mises à disposition par la sous-direction des Systèmes 

d’Information et d’Études Statistiques (SIES) du MENESR. Trois univers issus de deux systèmes différents sont 

utilisés pour produire ces chiffres.  

- Le système d’information sur le suivi des étudiants (SISE), qui regroupe les inscrits dans les établissements 

sous tutelle du MENESR et des ministères en charge de l’agriculture, de la pêche, de la santé et des sports.  

o L’univers « Sup – étudiants formations Hist » permet de suivre l’évolution des effectifs d’inscrits dans 

le supérieur par niveau, type de diplôme et lieu de formation.  

o L’univers « Sup - Université SISE Hist» permet d’obtenir de l’information détaillée sur les profils et 

l’origine scolaire des étudiants des universités. 

- Le système d’information sur la formation des apprentis (SIFA) recense les apprentis inscrits dans les centres 

de formation d’apprentis (CFA).  

o L’univers « Apprentis – la formation détaillée » permet de suivre l’évolution des inscrits dans les CFA 

par niveau. 

Ces univers sont interrogés par l’intermédiaire de la base centrale de pilotage (BCP).   

 

Ces différentes sources de données expliquent que la période de référence varie selon le champ (2003-2013 

pour le suivi des effectifs dans le supérieur et 2004-2014 pour le suivi des inscrits dans les CFA ainsi que pour le 

profil des étudiants des universités).  

Des doubles comptes existent entre les systèmes SISE et SIFA, raison pour laquelle les chiffres sont décrits 

séparément. Ils ne doivent en aucun cas être additionnés entre eux. 

De plus, les éléments peuvent différer quelque peu par rapport aux productions des établissements de la 

région puisque le MENESR procède à des ajustements au niveau national. Certains établissements de la 

région ne sont pas comptabilisés dans ces systèmes, ils n’apparaissent donc pas ici. Une base régionale est 

en cours de constitution. Elle permettra à terme le regroupement de l’ensemble des établissements de la 

région. 

 

Les comparaisons avec le « niveau national » sont effectuées hors Ile-de-France qui est une région très 

atypique. 
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En bref 
 

 

A la rentrée 20141, les effectifs sont en hausse pour 

la quatrième année consécutive dans la région 

Centre-Val de Loire. Plus de 58 800 étudiants2 sont 

inscrits dans la région. Elle se situe au 13ème rang3 

national entre la Haute-Normandie (57 421) et 

l’Alsace (73 104).  

Effectifs dans le 

supérieur en 2014 

(source SISE) 

Région Centre-

Val de Loire 

Référence 

nationale  

(hors IdF) 

Nb d'étudiants inscrits à 

la rentrée 2014 
58 805 1 824 505 

Évolution N-10 +0.6% +8,9% 

Évolution N-5 +5,3% +6,9% 

Évolution N-1 +2,8% +1,7% 
 

 

  

La progression des effectifs dans les universités est 

importante : + 4 % entre les rentrées 2013 et 2014 

contre 2.8% sur l’ensemble de l’enseignement 

supérieur régional. Dans ces établissements (y 

compris IUT et écoles), de plus en plus d’inscrits sont 

apprentis ou en formation continue. 

Effectifs dans les 

universités en 

2014 

(source SISE) 

Nb d'étudiants 

inscrits à la 

rentrée 2014 

dans une 

université 

Part d’ 

apprentis 

Part de 

formation 

continue 

Rentrée 2014 39 477 3,9% 4% 

En N-10 37 782 (+4%) 0.5% 2% 

En N-5 37 237 (+6%) 2,5% 3% 

En N-1 37 848 (+4%) 3,9% 4% 
 

 

  

Dans les CFA, le nombre d’apprentis inscrits dans des 

formations post-bac a considérablement augmenté 

depuis 2004. 

La part d’étudiants apprentis préparant un diplôme 

de niveau Bac+5 augmente (ce sont 

principalement des apprentis ingénieurs). 

Effectifs dans les 

CFA en 2014 

(source SIFA) 

Nb d'étudiants 

apprentis à la 

rentrée 2014 

dans un CFA 

Part de 

niveau 

I 

Part de 

niveau 

II 

Part de 

niveau 

III 

Rentrée 2014 4 984 20 % 16 % 64 % 

N-10 2 055 (+143%) 4 % 18 % 78 % 

N-5 3 603 (+ 38%) 16 % 12 % 72 % 

N-1 5 022 (- 0,8%) 18 % 14 % 68 % 
 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Source : Les effectifs étudiants dans le supérieur en 2014-2015, Note d’information enseignement supérieur et recherche   n°15.08, MESR-

DGESIP/DGRI-SIES, décembre 2015.  
2 Hors CFA (Centre de Formation d’Apprentis) 
3 Découpage des régions avant réforme de fin 2014 (27 régions) 

Définitions 

- Niveau III : inscrits dans un diplôme de niveau final Bac +1 à Bac +2 

- Niveau II  : inscrits dans un diplôme de niveau final Bac +3 

- Niveau I-II   : inscrits dans un diplôme spécifique de niveau final  Bac +3 à Bac 

+5 (MBA, sage-femme, Mastere, certains diplômes de commerce) 

- Niveau I   : inscrits dans un diplôme de niveau final supérieur à Bac +4 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/58/7/NI_15.08_-_Les_effectifs_d_etudiants_dans_le_superieur_en_2014-2015_510587.pdf
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Centre-Val de Loire National hors IdF 

Les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur régional 2003-2013 
 

Dans le paragraphe « En bref », il a été possible 

de comparer l’évolution des effectifs sur la 

période 2004-2014 grâce à une note 

d’information du MENESR.  Ici, la période de 

référence est 2003-2013 dans la mesure où pour la rentrée 2014, seul le volume global d’étudiants est 

disponible, il n’est pas encore possible de décomposer les effectifs 2014 avec le même niveau de détails. 

 

Une répartition inégale des effectifs sur le territoire régional  

 

80 % des effectifs sont concentrés sur l’Indre-et-Loire 

et le Loiret. Dans les autres départements, les 

formations courtes sont plus présentes (55 % de 

niveau III dans ces 4 départements contre 24 % dans 

l’Indre-et-Loire et le Loiret réunis). 

Les départements qui comptent le plus d’étudiants 

sont également ceux dans lesquels les 18-24 ans sont 

les plus nombreux (recensement INSEE 2012). À 

noter, dans l’Eure-et-Loir, la part d’étudiants est 

faible (4 % contre 15 % de la tranche d’âge) : c’est 

un département dans lequel les sorties de 

l’académie après l’obtention du bac sont 

importantes (voir §  « Les sorties à l’université» pour 

l’Eure-et-Loir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des effectifs en 2013  

par département (Source SISE) 

Une élévation du niveau de formation depuis 2003 
 

La répartition par niveau est assez proche de ce qui 

est observé au niveau national, avec une part un 

peu plus élevée de diplôme de niveau III (Bac +2). 

Dans la région, la part de niveau I a augmenté 

progressivement depuis 2003 pour se stabiliser à 

partir de 2010. La part de niveau II a fortement 

augmenté à partir de 2003 du fait de la suppression 

de DEUG et s’est stabilisé depuis 2005 à 39%. Le 

niveau III compte pour un tiers des inscrits contre 59 

% en 2003.  

 
 

Répartition des effectifs d’inscrits par type d’unité de formation 

 

En 2013, la moitié des inscrits sont étudiants dans une 

composante d’universités hors IUT et écoles internes 

aux universités. Ils sont un sur cinq en lycée et lycée 

professionnels et un sur dix en IUT (DUT ou licences 

professionnelles). 

Les écoles représentent une part moins importante 

en région (19%) qu’au niveau national hors Ile-de- 

France (29%). Dans la région, certains types d’écoles 

ne sont pas représentés (architecture, IUP…). 

 

 

29 % 

 % 

27 % 

15 % 

7 % 

11 % 

11 % 

4 % 

30 % 

 % 

5 % 

51 % 

3 % 

7 % 

Répartition des 

18-24 ans par 

département 

(recensement 

2012) 

Champ : Ensemble de l’enseignement supérieur 

Période : 2003-2013  

Source : BCP/SISE/ Univers Sup – étudiants formations Hist  

Centre-Val de Loire 

Répartition des effectifs par niveau 

interministériel (rentrée 2013) 

National hors IdF 

Répartition des effectifs par type  

d’unité de formation (rentrée 2013) 
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Évolution des effectifs selon le type d’unité de formation 

 

Les effectifs sont comptabilisés selon le type d’unité de formation dans lequel ils sont inscrits. Il ne s’agit pas 

de regroupement selon le type de diplôme préparé ou l’établissement de rattachement. Ainsi, dans les 

IUT, les effectifs peuvent être inscrits en DUT ou licence professionnelle ; les écoles peuvent être internes ou 

externes aux universités ; les lycées peuvent être publics ou privés.   

 

Dans les unités de formation et de recherche (UFR) 

des universités (y compris ESPE), les effectifs 

augmentent depuis 2010. 

Dans les IUT, ils sont au-dessus du niveau de 2003 sur 

toute la période (+ 9 points en 2013 vs 2003). 

Dans les écoles, après une hausse importante entre 

2006 et 2011, les effectifs sont en baisse. Cette 

évolution varie selon les types d’écoles. En effet, les 

écoles sanitaires et sociales ont des effectifs stables 

depuis 2008 et supérieur au niveau de 2003 (+11 %). 

Les écoles d’ingénieurs voient leur nombre 

d’inscrits augmenter depuis 2007 (+25 % entre 2003 

et 2013). 

 
 

Évolution des effectifs d’inscrits 

dans l’ES régional depuis 2003 (base 100 en 2003) 

 

 

Zoom sur les écoles (internes ou externes aux 

universités) 

 

En région, les écoles paramédicales et sociales 

(principalement des IFSI) sont très présentes. En effet, 

9 % des effectifs sont inscrits dans ces écoles (75 % 

en écoles paramédicales et 25 % de sociales) 

contre 6 % au niveau national. Elles représentent la 

moitié des « effectifs écoles » (contre 20 % en 

France). La formation continue y est importante, elle 

représente 40 % des inscrits en écoles sociales et 25 

% en écoles paramédicales. 

 

Les écoles d’ingénieurs représentent 30 % des 

effectifs « écoles » de la région contre 22 % au 

niveau national. En revanche, leur part dans 

l’ensemble de l’ES est équivalente dans la région et 

au niveau national (6 %). Les deux tiers des inscrits 

sont étudiants dans des écoles internes aux 

universités (contre un tiers en France hors Ile-de-

France).   

 

 
 

Répartition  des « effectifs écoles »  

par type d’école (rentrée 2013)  

 

 

 

  



 

7 

 

Les étudiants inscrits dans les universités (rentrée 2014) 

 

Origine scolaire  

 

 

89 % des inscrits sont titulaires d’un baccalauréat. 

Pour la plupart, il s’agit d’un bac général.  

Parmi les étudiants apprentis, les bacs 

technologiques et professionnels sont sur 

représentés (36 %) par rapport à l’ensemble des 

étudiants des universités (15 %). 

Parmi les « titres équivalents », 86 % sont des titres 

étrangers, 3 % des DAEU ou capacité de droit et 1 % 

des VAE (validation des acquis de l’expérience). 

 

 

Répartiton des effectifs à l’université  

par type debac obtenu (rentrée 2014) 

 

La plupart des inscrits ayant obtenu un bac sont 

originaires de la région Centre-Val de Loire ou d’une 

région limitrophe. 

Parmi les bacheliers inscrits dans l’enseignement 

supérieur régional, 73 % ont obtenu le bac dans 

l’académie d’Orléans-Tours. Ce ratio atteint 84 % sur 

la population des néo bacheliers 2014. 

Top 5 des lieux d'obtention du bac 

 
Part dans les bacheliers  

inscrits dans supérieur en 2014 

Orléans-Tours 73 % 

Nantes 5 % 

Poitiers 2,5 % 

Versailles 2,5 % 

Rennes 1,5 % 
 

Parité : des disparités importantes selon le statut et le domaine d’études 

Sur l’ensemble des effectifs, 55 % des étudiants de la 

région sont des filles. Cette part est stable depuis 

2004. Elles sont particulièrement représentées dans 

les disciplines «Lettres, science du langage, arts » (79 

%), « Langues » (73 %) ou dans l’enseignement (78 %) 

ainsi qu’en formation continue (64 %). 
 

Répartiton des effectifs dans les universités  

de la région par sexe (rentrée 2014) 

Régime d’inscription  

Dans la région, plus de neuf étudiants sur dix à 

l’université sont inscrits en formation initiale. 4 % sont 

en apprentissage contre 3 % au niveau national (ce 

statut se développe dans les universités ces 

dernières années, la part d’apprentis était de moins 

de 1 % en 2004). 

 
Répartition des  inscrits dans les universités de la 

région par régime d’inscription (rentrée 2014) 

Champ : Universités 

Période : 2014  

Source : BCP/SISE/ Univers Sup - Université SISE 2014 
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Dans quelles disciplines s’inscrivent les étudiants de la région ? 

La répartition par groupe disciplinaire varie peu 

depuis 2004. Elle est conforme à ce qui est observé 

au niveau national mise à part une légère sur 

représentation des IUT (12 % vs 9 % au niveau 

national) au détriment du droit et de l’économie (22 

% vs 25 %). 

Note : niveau national hors Ile-de-France 

 
Répartition des  inscrits dans les universités de la  

région par groupe disciplinaire (rentrée 2014) 

 

  

Les étudiants entrants sur le territoire régional  

Source SISE  

 

16 % des néo bacheliers4 inscrits à l’université en 2014 

ont obtenu leur bac hors de l’académie. Au niveau 

national, 25 % des néo bacheliers inscrits à 

l’université étudient hors de leur académie 

d’obtention du bac (21 % hors académie de Paris). 

Dans la région, ce ratio varie de 12 % (Indre) à 25 % 

(Cher) en fonction du département. C’est dans le 

Cher et l’Eure-et-Loir qu’il y a le plus de néo 

bacheliers hors académie (la plupart sont issus des 

académies voisines).  

 

 
Part d’étudiants inscrits dans le département  

et ayant obtenu le bac hors de l’académie 

Carte réalisée avec Philcarto : http://philcarto.free.fr 

 

Bacheliers sortants du territoire régional 

Source SISE 

 

 
Part d’étudiants ayant obtenu le bac dans le  

département et étudiant dans une université hors de la région 

Carte réalisée avec Philcarto : http://philcarto.free.fr 

 

Parmi l’ensemble des bacheliers de la session 2014 

dans l’académie et inscrits à l’université (en France), 

27 % étudient hors de la région. Ces sortants sont 

inscrits principalement dans les académies de Paris 

(13 %), Versailles (12 %), Nantes (11 %), Poitiers (9 %) 

et Clermont-Ferrand (8 %). 

 

 

                                                      
4 Un néo bacheliers 2014 est un étudiant inscrit dans le supérieur à la rentrée 2014 qui a obtenu son bac à la session 2014. 

14 % 

23 % 

16 % 

12 % 

25 % 

17 % 

18 % 

49 % 

18 % 

45 % 

36 % 

21 % 
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La formation supérieure en centre de formation d’apprentis 2004-2014 
 

Évolution et répartition des apprentis du supérieur 

dans les CFA de la région (rentrée 2014) 

 

Avec presque 5 000 apprentis inscrits dans un CFA 

en formation post-bac, la région Centre-Val de Loire 

représente 5 % des effectifs nationaux (hors Ile de  

de France) en 2014. En 10 ans, leur nombre a 

considérablement augmenté dans la région (+143 % 

par rapport à 2004).  

 

Il est à noter que les apprentis dans les universités ne 

sont comptabilisés dans SIFA  qu’à partir de 2012, ce 

qui implique un saut important du volume 

d’apprentis entre 2011 et 2012.  

 
Évolution des effectifs d’apprentis dans 

le supérieur (base 100 en 2004) 

 

 

La répartition sur le territoire régional est moins 

inégale qu’en formation initiale.  

Le domaine de spécialité qui prédomine dans la 

région quel que soit le département est la gestion 

(44 %). Pour les autres, ils varient selon les 

départements.  Les services à la collectivité sont plus 

présents dans le Cher. La production représente un 

apprenti sur quatre dans l’Eure-et-Loir contre 11% au 

niveau régional. L’Eure-et-Loir et l’Indre comptent 

plus d’apprentis agriculteurs que les autres 

départements. 

 
Répartition des effectifs d’apprentis dans 

le supérieur en 2014 par département 

Carte réalisée avec Philcarto : http://philcarto.free.fr 

  

Répartition par niveau 
 

La part d’apprentis de niveau III (Bac+2) est plus 

élevée qu’au niveau national (64 % contre 52 %). 

Depuis 2004, la part de niveau I (bac+5 et plus) 

augmente. Elle atteint 20 % à la rentrée 2014.  

Le département du Cher se démarque avec 40 % 

d’apprentis de niveau I contre 28 % au niveau 

national. Dans ce département, ce sont pour la 

plupart des apprentis ingénieurs. L’Indre compte 

également une part importante d’apprentis (27 %) 

dont la moitié est apprenti ingénieur.  
Répartition des effectifs d’apprentis 

du supérieur par niveau interministériel 

 

  

35 % 

7 % 

32 % 

9 % 

11 % 

7 % 

Champ : Centres de formation d’apprentis (CFA) 

Période : 2004-2014  

Source : BCP/SIFA/ Apprentis – la formation détaillée  

 

http://philcarto.free.fr/
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Liste des acronymes 

 
CFA Centre de Formation d’Apprentis 

CPGE Classe Préparatoires aux Grandes Écoles 

ES Enseignement supérieur 

ESPE École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 

IFSI Institut de Formation aux Soins Infirmiers 

IUT Institut Universitaire de Technologie 

MENESR Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

SIFA Système d’Information sur la Formation d’Apprentis 

SIES Système d’Information et des Études Statistiques 

STS Section de Techniciens Supérieurs 

 

 

 

 

Contact ORES 

orescentrevaldeloire@gmail.com 

0238494675 

mailto:orescentrevaldeloire@gmail.com
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